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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Terrain NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface terrain : 963 m2

Prix : 71000 €

Réf : M1949-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

Immojuste vous présente un terrain à bâtir de 963m² dans une impasse au calme à 5min à pied du centre ville de

Villemeux et de ses écoles. A 10min en voiture de Nogent le Roi. Le terrain est vendu non viabilisé, en arrière lot avec

chemin privé. Assainissement collectif sur rue. Sous sol possible. Etude de sol G2 réalisée. Hauteur de la construction

6m à l'égout du toit. Jusqu'à 40% d'emprise au sol. N'hésitez plus et visitons le ensemble...!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550345/terrain-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Terrain VILLEMEUX-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface terrain : 963 m2

Prix : 71000 €

Réf : M1949-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Immojuste vous présente un terrain à bâtir de 963m² dans une impasse au calme à 5min à pied du centre ville de

Villemeux et de ses écoles. A 10min en voiture de Nogent le Roi. Le terrain est vendu non viabilisé, en arrière lot avec

chemin privé. Assainissement collectif sur rue. Sous sol possible. Etude de sol G2 réalisée. Hauteur de la construction

6m à l'égout du toit. Jusqu'à 40% d'emprise au sol. N'hésitez plus et visitons le ensemble...!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550344/terrain-a_vendre-villemeux_sur_eure-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 304000 €

Réf : M1687-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

TERRAIN DIVISIBLE IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison de 115m² sur sous-sol partiel ainsi que

son terrain de 2370m² aménagé et arboré avec ses trois terrasses. Située dans un environnement calme et verdoyant,

la maison offre en son RDC une cuisine totalement équipée, aménagée et ouverte sur un salon/salle à manger avec

cheminée à insert, une chambre, un bureau ainsi qu'une salle de bain avec wc à rénover. L'étage offre un palier qui

dessert 2 chambres dont une avec salle de bain et un wc indépendant. A l'extérieur, vous y découvrirez également une

dépendance de 18m² et un double garage de 37m².  Prestations de qualité, huisseries récentes. Environnement calme,

sans vis à vis pour y vivre paisiblement. Coup de c?ur assuré pour cette maison.  Un accès rapide et direct à Paris (52

mn Paris/Montparnasse) grâce à la gare de Maintenon située à 10min en voiture. Ligne de bus (gare Maintenon/ Gare

Dreux), écoles et commerces dans le village. N'hésitez plus et visitons la ensemble!!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545268/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 309500 €

Réf : M1940-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

*SOUS OFFRE ACCEPTEE* Carine Chez IMMO JUSTEetnbsp;vous propose en Exclusivité cette maison accolée de

85m² sur une parcelle de 464m² avec un garage en dépendance. Ce bien à RENOVER etnbsp;en exposition Est-Ouest

est agencé comme suit, une entrée avec dégagement et placard (4.50m²), un séjour et salle à manger (26m²), cuisine

aménagée (7.42m²), cellier (5.72m²). A l'étage, un dégagement (4.65m²) dessert 3 chambres (11.40m², 10.44m² et

9.48m²), un wc indépendant et une salle de bains (4.73m²) avec coin buanderie et rangement. L'isolation extérieure, les

huisseries double vitrages et volets motorisés et la chaudière récente sont un gros avantage sur le budget travaux. Vous

trouverez les commerces à proximité à pieds, les transports et les écoles à quelques minutes en voiture. Découvrons

ensemble ce bien à rénover à votre goût !etnbsp;  Contactez votre conseillère Mercier Carine 0783466388   Agent

commercial N° RSAC Versailles 790 691 703 La rédaction de l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'agent

commercial. Agence Web Locale à Honoraires réduits à la charge de l'acquéreur        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545267/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 304000 €

Réf : M1687-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

TERRAIN DIVISIBLE IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison de 115m² sur sous-sol partiel ainsi que

son terrain de 2370m² aménagé et arboré avec ses trois terrasses. Située dans un environnement calme et verdoyant,

la maison offre en son RDC une cuisine totalement équipée, aménagée et ouverte sur un salon/salle à manger avec

cheminée à insert, une chambre, un bureau ainsi qu'une salle de bain avec wc à rénover. L'étage offre un palier qui

dessert 2 chambres dont une avec salle de bain et un wc indépendant. A l'extérieur, vous y découvrirez également une

dépendance de 18m² et un double garage de 37m².  Prestations de qualité, huisseries récentes. Environnement calme,

sans vis à vis pour y vivre paisiblement. Coup de c?ur assuré pour cette maison.  Un accès rapide et direct à Paris (52

mn Paris/Montparnasse) grâce à la gare de Maintenon située à 10min en voiture. Ligne de bus (gare Maintenon/ Gare

Dreux), écoles et commerces dans le village. N'hésitez plus et visitons la ensemble!!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545266/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222500 €

Réf : M1947-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF. Au centre ville (rue Paul Doumer) : 2 pièces au 3ème étage sur 3, vendu loué avec une

cave et une place de parking privative en surface. Entrée avec placard, cuisine indépendante, séjour de 16 m2 exposé

Sud-Ouest avec vue dégagée, salle de bains, toilettes, chambre. Bien co-propriété de 37 lots principaux sans

procédure. Quote part des charges annuelles: 3000 euros comprenant entretien parties communes, eau chaude et

froide, chauffage. Chaudière de l'immeuble neuve. Au calme et tout à pieds. Photos à venir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531317/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison VILLIERS-SAINT-FREDERIC ( Yvelines - 78 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 239 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 364000 €

Réf : M1946-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Immojuste Agence locale à honoraires réduits, vous propose une maison surélevée de 1963 sur une parcelle de 239m².

Le bien entièrement rénové de 90m² habitable ou 145m² utiles se compose d'un rez de chaussée surélevé (54m²) avec

séjour, salle à manger et sa cuisine américaine aménagée et équipée. A l'étage, un dégagement qui dessert 3

chambres (9.80m²,9.86 m² et 9.90m²) et une salle de bains avec wc (6.17m²). Au sous sol, vous découvrirez un espace

de rangement, une pièce, un garage, une cuisine d'été/ buanderie accès jardin, une salle d'eau et wc à rénover.

L'exposition est traversante etnbsp;Nord Sud sur la pièce de vie. Points Forts: Toiture et isolation 2007, Pompe à

chaleur réversible, poêle à bois. Contactez votre conseillère Carine 0783466388   Agent commercial N° RSAC

Versailles 790 691 703. La rédaction de l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial.       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505478/maison-a_vendre-villiers_saint_frederic-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 3329 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 258000 €

Réf : M1945-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison ancienne surélevée d'environ 87m² sise sur un terrain de

3329m² sur sous-sol total. La maison se compose d'une entrée, une cuisine semi-ouverte de 9m² entièrement rénovée

en 2014 par l'enseigne Schmidt, une pièce de vie de 29m² avec cheminée à insert. etnbsp;L'espace nuit dessert 3

chambres (12, 9 et 8m²) ainsi qu'une salle de bain avec douche et baignoire et un wc indépendant. etnbsp;Le sous-sol

propose, un coin atelier, buanderie, chaufferie, garage et une pièce en plus que vous pourrez aménager selon vos

envies. A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un beau jardin arboré et entièrement clos avec verger, potager, poulailler et

2 terrasses. Située à 15 min à pied de la gare de Saint Piat (59 mn Paris/Montparnasse) et moins de 10min à pied du

centre ville de Saint Piat et de tous ses commerces. La gare de Maintenon est à moins de 10min en voiture (52 mn

Paris/Montparnasse). N'hésitez plus et visitons la ensemble !!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de

Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761. Contactez votre

conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484223/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison SEPTEUIL ( Yvelines - 78 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 340000 €

Réf : M1939-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Carine avec IMMO JUSTE (agence locale à honoraires réduits et Charge etnbsp;acquéreurs) vous propose cette

maison individuelle de 147m² sur sous sol total. Cette parcelle de 1237m² est divisible. Le bien se compose d'une entrée

avec possibilité d'ouvrir sur séjour avec Cheminée, une salle à manger, une cuisine avec accès jardin exposé SUD

OUEST sans vis à vis. De plain pied, le dégagement propose 1 suite avec salle d'eau, 2 chambres et une salle de bains.

A l'étage, une salle de bains, 3 chambres dont 1 passante et un grenier. Point Fort: Huisseries en aluminium double

vitrages, Maison saine avec de beaux volumes après travaux. Cette dernière se situe dans un quartier résidentiel au

calme. Contactez Carine Mercier 0783466388   Agent commercial N° RSAC Versailles 790 691 703 La rédaction de

l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466955/maison-a_vendre-septeuil-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 389500 €

Réf : M1941-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMO JUSTE Agence à honoraires réduits et Charges acquéreuretnbsp;! Carine vous propose cet

appartement Coup de C?ur de 67.48m², en RDC surélevé avec Jardin Exposé SUD OUEST. Dans l' ECO Quartier

Charles Renard, la résidence NEUVE de 2020 'Villa Angélina' avec écoles, commerces et transports à proximité, ce

bien RT 2017 avec normes PMR est parfait ! Il se compose d'un séjour parqueté en chêne (29.78m²) avec un coin

cuisine carrelé . Cette dernière de marque Cuisinella restera aménagée et entièrement équipée. L'espace nuit après le

dégagement d'entrée (5.59m²) se compose, d'un wc indépendant avec lave mains, 2 chambres (12.34m² avec Dressing

et 9.01m²), une salle de bains (6.42m²). Une place de stationnement en sous sol complète le bien. Je vous invite à

réserver votre créneau de visite sans tarder au 0783466388 ou   Agent commercial N° RSAC Versailles 790 691 703 La

rédaction de l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial.        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455463/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison AUFFARGIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 295 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 422000 €

Réf : M1935-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

OFFRE ACCEPTÉE. EN ATTENTE DE SIGNATURE DE PROMESSE. Au centre village et au calme, maison Pierre

jumelée d'un coté livrée en juin 2022, jamais habitée. Profitez d'une maison neuve sans les tracas liés à la

problématique de la construction. Au RDC: pièce de vie avec cuisine ouverte pour 35 m2, cellier, toilettes séparés. A

l'étage, 3 chambres dont une suite parentale de 19 m2 avec emplacement dressing et salle d'eau, salle de bains,

toilettes séparés. Garage attenant. Centrale solaire équipée de panneaux photovoltaïques et d'une armoire avec

onduleur et batterie de stockage de 2,4 kwh. Pompe à chaleur air-air. Chauffe-eau thermodynamique. Terrasse à créer

et jardin restant à aménager. Maison connectée (possibilité de gestion à distance depuis un smartphone ou une

tablette). Bienvenue à Auffargis, village recherché du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse avec écoles

maternelle et élémentaire, commerces de proximité (épicerie, boulangerie, pharmacie, bar tabac restaurant, cave à vins,

salon de coiffure), cabinet médical, installations sportives. Le tout à 2 pas de la forêt et 5 minutes de la N10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430656/maison-a_vendre-auffargis-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : M1934-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison ancienne d'environ 128m² utiles sise sur un terrain de 808m² et

des ateliers avec grenier de 50m² supplémentaires. Vous pourrez profiter d'un beau jardin arboré et entièrement clos de

murs. La maison se compose d'une entrée, une buanderie, une cuisine indépendante de 13m², une pièce de vie de

28m² avec poêle à granules récent s'ouvrant sur une véranda de 15m². Une suite parentale et un wc. A l'étage, un

pallier dessert 2 chambres (17 et 14m²) et une salle de bain avec douche et baignoire ainsi qu'un wc. A l'extérieur, un

carport pouvant accueillir 3 voitures, un atelier de 22m² avec grenier, une cave/buanderie/atelier de 27m² et une serre

froide. Située à 5 min de Nogent le Roi. Un accès rapide et direct à Paris (52 mn Paris/Montparnasse) grâce à la gare

de Maintenon située à 10 min en voiture ou bus. Ecole maternelle, primaire et quelques commerces dans ce charmant

village aux portes des Yvelines. N'hésitez plus et visitons la ensemble !!  Annonce publiée sous la responsabilité

éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761.

Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417670/maison-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 808 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : M1934-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison ancienne d'environ 128m² utiles sise sur un terrain de 808m² et

des ateliers avec grenier de 50m² supplémentaires. Vous pourrez profiter d'un beau jardin arboré et entièrement clos de

murs. La maison se compose d'une entrée, une buanderie, une cuisine indépendante de 13m², une pièce de vie de

28m² avec poêle à granules récent s'ouvrant sur une véranda de 15m². Une suite parentale et un wc. A l'étage, un

pallier dessert 2 chambres (17 et 14m²) et une salle de bain avec douche et baignoire ainsi qu'un wc. A l'extérieur, un

carport pouvant accueillir 3 voitures, un atelier de 22m² avec grenier, une cave/buanderie/atelier de 27m² et une serre

froide. Située à 5 min de Nogent le Roi. Un accès rapide et direct à Paris (52 mn Paris/Montparnasse) grâce à la gare

de Maintenon située à 10 min en voiture ou bus. Ecole maternelle, primaire et quelques commerces dans ce charmant

village aux portes des Yvelines. N'hésitez plus et visitons la ensemble !!  Annonce publiée sous la responsabilité

éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761.

Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417669/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison BULLION ( Yvelines - 78 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1355 m2

Surface séjour : 75 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 697000 €

Réf : M1932-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en pierre d'environ 180 m2 hab (232m2 au sol), construite avant 1998. L'ensemble implanté sur un

terrain de 1 355 m2. Comprenant, au RDC : grande hall d'entrée, double séjour (75m2) traversant avec cheminée,

grande cuisine ouverte aménagée / équipée, une suite parentale avec salle d'eau (14,5m2), un dressing, WC

indépendants, buanderie, cellier, chaufferie et un garage 1 voiture. A l'étage : pallier, une suite parentale avec salle de

bain (douche balnéo et baignoire / 26,2m2), 2 chambres de 14m2, salle de bain (douche et baignoire / 6,2m2), WC

indépendants. A l'extérieur : une grande terrasse, piscine et un jardin arboré sans vis-à-vis. Située au calme, dans un

environnement boisé, sur la commune de Bullion, proche des écoles et administrations. En bon état général. Pompe à

chaleur pour la piscine. Chauffage au gaz, au sol au RDC. Maison pleine de charme : une visite s'impose !  Annonce

publiée sous la responsabilité éditoriale de Marie Mahé, agent commercial immatriculé au RSAC de Versailles sous le

n° 805083516.  Contactez votre conseillère 7/7 Marie Mahé au 06 51 91 56 10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404374/maison-a_vendre-bullion-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 222500 €

Réf : M1928-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

RESIDENCE SECURISEE - REZ DE JARDIN - ACCES PMR - BBC 2013  IMMOJUSTE vous propose à Rambouillet ce

T2 d'une superficie de 51.13m² au rez-de-chaussée avec jardin privatif. Il se compose d'une entrée avec placards, d'une

pièce de vie lumineuse de 26m2 avec cuisine ouverte équipée et aménagée, 1 chambre avec placards, une salle de

douche et un WC indépendant. etnbsp;Une terrasse et un jardin privé offrent à cet appartement un espace extérieur

supplémentaire. Une cave et une place de parking en sous-sol complètent ce bien. Toutes commodités à proximité

immédiate. Idéal pour une première acquisition ou pour un investissement. Locataire déjà en place avec un BAIL allant

jusqu'à Juin 2023. Possibilité de renouveler le BAIL. N'hésitez plus et visitons le ensemble!!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15404373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15404373/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 136000 €

Réf : M1922-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Appartement DUPLEX de 33.39m2 VENDU LOUE (2 ans de bail restants), situé au 3ème étage d'une petite résidence.

Dans une copropriété , le bien se compose d'une entrée avec placards(4.17m2), un séjour avec cuisinette(15.64m2),

une salle d'eau avec WC(3.93m2)et d'un balcon avec vue dégagée. A l'étage une chambre(9.65m2 habitables).

L'appartement comprend également une cave. Il est équipé de double vitrage PVC ainsi que de volets roulants PVC.

Les peintures et le remplacement du chauffe-eau ont été réalisés en 2021. Le montant du loyer est de 558E + 44E de

charge. Copropriété de 17 lots dont les charges annuelles sont de 908E(1378E en 2022 avec le nettoyage de la toiture).

Pas de procédure en cours. L'ensemble est situé en centre-ville et au calme. Idéal pour les investisseurs. IMMOJUSTE

POUR VOUS ! etnbsp;Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial immobilier Matthieu

Duché 06.72.45.59.09   immatriculé au RSAC de Versailles sous le N° 893 478 404.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394782/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Terrain ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 555 m2

Prix : 242360 €

Réf : M1907-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper centre des Essarts-le-roi, terrain constructible etnbsp;de 555 m2 en arrière lot, non viabilisé. Tout à pieds:

écoles, commerces, piscine. Gare à 900 mètres. Etude de sol réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378358/terrain-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Terrain ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 218340 €

Réf : M1906-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Dans l'hyper centre des Essarts-le-roi, terrain constructible etnbsp;de 500 m2 avec façade de 15 m, non viabilisé. Tout à

pieds: écoles, commerces, piscine. Gare à 900 mètres. Etude de sol réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378357/terrain-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Terrain VILLIERS-LE-MORHIER ( Eure et loir - 28 )

Surface terrain : 6650 m2

Prix : 36000 €

Réf : M1781-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Immojuste vous présente un terrain situé en zone naturelle de 6 650m² non viabilisé - non constructible. Accès par

chemin communal. Façade d'environ 45m. Clos par grillage au fond, clos par végétations sur les 2 grands cotés.

Possibilité de pâturage, cultures, stockage, déchets verts... Situé à Villiers le Morhier. N'hésitez plus et visitons le

ensemble...!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au

RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378356/terrain-a_vendre-villiers_le_morhier-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Commerce MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 250 m2

Prix : 743000 €

Réf : M1868-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

TRES BELLE AFFAIRE ! ImmoJuste vous propose Les MURS et le FOND de commerce de ceetnbsp;restaurant de

caractère depuis 4 générations. Ancien relais de Poste, à ce jour, ce restaurant gastronomique familial souhaite trouver

repreneur pour continuer à perdurer dans un village limitrophe de MONTFORT L'AMAURY. Excellente

visibilitéetnbsp;avec ses 30 ml de façade sur axe passant et une capacité de 42 couverts avec Licence IV. Renommé et

reconnu dans la région, la clientèle aime ce lieu avec le cachet des tommettes, des poudres et des feux de cheminée.

Le local se compose de 116m² de surface commerciale avec une terrasse, 39m² de cuisine, 22m² de réserves, dont une

superbe cave en pierre. Logement privé à l'étage 2 pièces, 1 suite et un studio avec kitchenette et dressing. Places de

stationnement privées. Un Beau Potentiel dans un environnement d'exception de la Vallée de Chevreuse et du canton

Montfortois. Ne tarder pas à VISITER !etnbsp;Ouverture du Mercredi midi au Dimanche soir. Congé annuel 1 Semaine

en Février et Mi Juillet/Mi Août.etnbsp;CA 540 KE en Hausse Continuel. Reprise des salariés souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378355/commerce-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Commerce MESNULS ( Yvelines - 78 )

Surface : 250 m2

Prix : 743000 €

Réf : M1868-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

TRES BELLE AFFAIRE ! ImmoJuste vous propose Les MURS et le FOND de commerce de ceetnbsp;restaurant de

caractère depuis 4 générations. Ancien relais de Poste, à ce jour, ce restaurant gastronomique familial souhaite trouver

repreneur pour continuer à perdurer. Excellente visibilitéetnbsp;avec ses 30 ml de façade sur axe passant et une

capacité de 42 couverts avec Licence IV. Renommé et reconnu dans la région, la clientèle aime ce lieu avec le cachet

des tommettes, des poudres et des feux de cheminée. Le local se compose de 116m² de surface commerciale avec une

terrasse, 39m² de cuisine, 22m² de réserves, dont une superbe cave en pierre. Logement privé à l'étage 2 pièces, 1

suite et un studio avec kitchenette et dressing. Places de stationnement privées. Un Beau Potentiel dans un

environnement d'exception de la Vallée de Chevreuse et du canton Montfortois. Ne tarder pas à VISITER

!etnbsp;Ouverture du Mercredi midi au Dimanche soir. Congé annuel 1 Semaine en Février et Mi Juillet/Mi

Août.etnbsp;CA 540 KE en Hausse Continuel. Reprise des salariés souhaité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378354/commerce-a_vendre-mesnuls-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison HERMERAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 2679 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 197000 €

Réf : M1744-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison de 63m² ainsi que son terrain de 2679m² aménagé et arboré

avec ses deux terrasses. Idéale pour les amoureux de la nature. Située dans un environnement calme et verdoyant, la

maison de plain pied ouvre ses portes sur un salon/salle à manger avec cheminée à insert, une cuisine semi-ouverte

aménagée et équipée. L'espace nuit propose deux chambres (11m² chacune), une buanderie ainsi qu'une salle d'eau et

wc indépendant. Potentiel d'agrandissement permettant d'atteindre une superficie totale de 75m². Pas de vis à vis pour

y vivre paisiblement. Coup de c?ur assuré pour cette maison.  Un accès rapide et direct à Paris (45 mn

Paris/Montparnasse) grâce à la gare d'Epernon située à 10min en voiture ou gare de Rambouillet en 15min de voiture.

Ecoles maternelles et primaire dans le village ainsi qu'une épicerie. N'hésitez plus et visitons la ensemble!!  Annonce

publiée sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES

sous le n° 888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378353/maison-a_vendre-hermeray-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison BONNELLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 76 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : M1919-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Maison de ville sur 3 niveaux, d'environ 51m2 habitables (65m2 au sol). etnbsp;Comprenant, au RDC : séjour avec coin

cuisine (environ 20m2), WC indépendants et rangements. Au 1er étage : dégagement, 1 chambre (environ 13,4m2),

salle d'eau. Au 2ème étage : une chambre sous combles (environ 17,5m2 au sol). A l'extérieur : belle terrasse sans

vis-à-vis de 18m2, exposée S/O; à l'avant un jardinet avec cabanon de jardin. En bon état. Située au centre-bourg de

Bonnelles, proche des commodités à pieds (commerces, administrations, écoles, collège). Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Marie Mahé, agente commerciale immatriculée au RSAC de Versailles sous le n°

805083516. Contactez votre conseillère 7/7 Marie Mahé au 06 51 91 56 10  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378349/maison-a_vendre-bonnelles-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : M1920-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Maison mitoyenne d'un côté, environ 77m2 sur un terrain d'environ 140m2. Située dans un secteur calme et

très recherché, proche toutes commodités à pieds. Au RDC: 2m2, séjour avec coin repas 22m2, double explosion et

accès jardin, cuisine indépendante aménagée/équipée, 10,17m2, WC 1,03m2, garage une voiture avec coin buanderie.

À l'étage: dégagement 4,82m2, 3 chambres avec placards (11,66m2, 9,56m2, 7,7m2), salle de bains 3,23m2, dressing

1,61m2, WC 1,29m2. Maison en bon état, bien entretenue, proche toute commodités, gare, écoles, collège, lycée,

commerces, espace verts, sportif et culturel... Une visite s'impose...!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378347/maison-a_vendre-maurepas-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 195 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : M1910-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ, maison individuelle, entièrement rénovée en 2017, environ 90,65m2 habitable et 95,51m2 au sol, le

tout sur un terrain d'environ 195m2 située en hyper centre. Au RDC: Entrée sur séjour/salle à manger (29,36m2),

cuisine ouverte aménagée/équipée (6,51m2), salle de douche avec WC (2,78m2), dégagement avec placards (4,09m2),

chambre avec placard (11,21m2). A l'étage: Un dégagement (1,52m2), mezzanine (8,54m2), une chambre (9,87m2

habitable et 13,45m2 au sol), une suite parentale avec placards (15,15m2) et une salle de douche avec WC (1,61m2

habitable et 2,89m2 au sol). etnbsp;Issue d'une division d'une parcelle de plus grand ampleur. L'ensemble est en parfait

état et de bon standing (Double vitrage, volet roulant motorisés, chauffage au sol, poêle à bois...). Terrasse exposée

SUD. Situation idéale, au calme proche toutes commodités à pieds (Gare, écoles, collège, commerces, forets et

espaces verts).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378346/maison-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison PERRAY-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 400000 €

Réf : M1896-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Maison individuelle d'environ 120m2 au sol et 100m2 habitable, construite en 2000 sur un terrain de 453m2. Au RDC;

entrée, séjour double traversant avec une cuisine ouverte aménagée/équipée, une suite parentale avec salle de

douche/WC et dressing. Un garage attenant divisé en une arrière cuisine cellier/buanderie et un atelier. À L'étage:

dégagement, 3 chambres, salle de bains, WC. A l'extérieur, une terrasse, abris de jardin, places de stationnements.

Maison en bon état et bien entretenu, proche toutes commodités en 10/20mn à pieds. Une visite s'impose...!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378343/maison-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 563750 €

Réf : M1903-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Secteur calme et recherché, maison individuelle sur sous-sol total, 157,37m2 habitable et 260m2 au sol, construite en

1989 sur un terrain restant d'environ 950m2 après le projet de division. Au RDC: une grande pièce de vie (45m2)

comprenant: entrée, salle à manger, séjour avec cheminée insert et fermeture par une cloison japonaise à galandage.

Cuisine aménagée/équipée (13,33m2), WC avec lave-mains, chambre avec placard (10,47m2). À l'étage: Dégagement

en mezzanine, 3 chambres avec placard (10,69m2, 10,04m2, 9,25m2), dressing, WC, salle de bains/douche (6,57m2).

Au sous-sol: une partie habitable avec un accès sur l'extérieur indépendant : dégagement, chambre (11,03m2), bureau

(7,74m2), salle de douche (5m2). Une partie non habitable comprenant: dégagement, cave à vin, atelier, buanderie, une

pièce, dégagement, garage double. Terrain en pente et bien paysagé, proche toutes commodités à pieds 10/20mn.

Maison en bon état, bien entretenue, construction de qualité avec très bon standing. (Isolation laine de roche sur les

murs, chauffage au sol électrique au RDC, portail et portes garage motorisées, visiophone, VMC double flux, vide

ordure cuisine, trappe à linge à chaque étage, aspirateur centralisé...) Disponible pour fin Mars 2023, Une visite

s'impose...!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378342/maison-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 975 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : M1880-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Immo Juste. Maison ancienne accolée d'un coté de 139 m2 etnbsp;et de 150m2 au sol, refait à neuf il y a

moins de 5ans, sur 975 m2 de terrain. Au RDC: une entrée, pièce de vie de 35,5 m2 avec cheminée, cuisine, débarras,

WC indépendants. A l'étage: 3 chambres (12m2, 12m2, 13m2 dont 24m2 au sol pour la dernière), une pièce palière

(bureau/ chambre) de 15m2 et une grande salle d'eau avec WC. etnbsp;garage de 26m2. Chaudière neuve, électricité

conforme, toiture refaite en 2021. Bien rare sur le marché dans un des hameaux des essarts le roi à saint Hubert. Les

points forts sont l'environnement Calme, la sérénité avec la forêt à deux pas, le poney-club et accès N10. Une visite

s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378341/maison-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison GAZERAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 742 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 360000 €

Réf : VM3154-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de 7 pièces 138m²  Située à GAZERAN,  IMMOJUSTE vous propose cette maison familiale

d'environ 138m². Située sur un terrain de 742m² entièrement clos et arboré, elle se compose d'une entrée desservant un

double séjour de 56m² avec poele a bois et parement en pierre donnant accès direct à la terrasse et au jardin, d'une

cuisine ouverte, d'une chambre avec salle d'eau et d'un wc indépendant. A l'étage, un couloir desserre 4 chambres, dont

une suite parentale et un wc indépendant. Un sous-sol total composé d'un garage, d'un atelier et d'une buanderie

complète ce bien. Quelques rafraichissements sont a prévoir Proche de la gare Accès N10 à proximité  N'hésitez pas et

visitons rapidement ! contactez votre conseiller Vincent USSEGLIO pour tous renseignements ou pour effectuer une

visite au 06.58.63.53.33.    Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de USSEGLIO Vincent, agent commerciale

immatriculé au RSAC de Versailles sous le n°881 756 084

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378338/maison-a_vendre-gazeran-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 440000 €

Réf : M1837-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

ImmoJuste vous propose une opportunité à saisir sur une maison de ville mitoyenne d'un côté, en cours de construction

au coeur de Montfort L'Amaury , dans la résidence 'Cours et jardin'. Ce bien est composé au RDC d'un séjour/cuisine de

près de 40m2, donnant accès à une terrasse de 10m2 et un jardinet plein SUD, une chambre de près de 14m2 avec

une salle de douche attenante ainsi qu'un dressing, et un WC indépendant, A l'étage, un palier dessert 3 chambres avec

placards intégrés, une salle de bain de plus de 5m2 et un WC indépendant. De plus, vous trouverez un cellier de 4m2

accessible par le jardin et 2 places de parking privatives extérieures. A proximité de toutes commodités à pieds, dans un

environnement pavillonnaire, gare de mère à 2km. Livraison prévue Décembre 2023, frais de notaire réduits en partie.

N'hésitez pas à contacter votre interlocutrice Amandine Lartigue.La rédaction de l'annonce est sous la responsabilité

éditoriale de l'Agent Commercial immatriculé au R.S.A.C de Versailles sous le n° 903 163 012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378335/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MONTFORT-L'AMAURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1052 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 749000 €

Réf : M1807-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

Rare et en exclusivité chez ImmoJuste, maison passive en bois de type bioclimatique sur un terrain de 1052m2, pensée

et conçue par le cabinet d'architecte Karawitz, avec une implantation optimum dans son environnement verdoyant.

Construite à base de matériaux écologiques et naturels, cette maison est quasi-autonome et permet une réduction de

consommation d'énergie considérable. Elle est labellisée Passivhaus et BBC. Elle se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée confortable de 4m2, d'un salon de 38m2 avec un poêle à bois et de grandes baies vitrées(hauteur sous

plafond 2m80), une cuisine de 9m2 sur-mesure, optimisée et équipée, une buanderie/chaufferie de 5m2, et d'un WC

indépendant. Al'étage, nous retrouvons le coin nuit, avec 3 chambres de 13m2,13,5m2 et 11m2 avec une mezzanine de

9m2(hors loi carrez) , une salle de douche, une salle de bain et un dégagement de 11m2 orné de placards sur-mesure.

Une belle terrasse en bois de 60m2 vient compléter ce bien, Une dépendance en pierre meulière de 45m2 vous attend

également (en cours de finalisation) pour création de 2 chambres et une salle d'eau, ou bien un bureau, idéal télétravail,

profession libérale, gites, ainsi que 2 places de parking couvertes. Une visite s'impose! Contactez votre conseillère

Amandine Lartigue 06 52 26 06 38. Agent commercial n°R.S.A.C Versailles immatriculé sous le n° 903 163 012. La

rédaction de l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378334/maison-a_vendre-montfort_l_amaury-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison PERRAY-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 473550 €

Réf : M1721-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

ImmoJuste vous propose une maison mitoyenne d'un côté, d'environ 113m2 habitable, construite en 2013 sur un terrain

de 466m2. Au RDC: entrée sur une grande pièce de vie (49m2: séjour avec cheminée/salle à manger/cuisine

américaine aménagée équipée), WC, garage attenant 1 voiture (29m2). A l'étage: dégagement, 3 chambres dont une de

etnbsp;22m2,une salle de bain avec WC et une salle de douche avec WC. Située au calme, sans vis-vis, proche forêt et

espaces verts à pieds et à 5mn en voiture de toutes commodités des Essarts le Roi. Aucun travaux à prévoir, à visiter

sans tarder! Contactez votre conseillère Amandine Lartigue au 06.52.26.06.38 -   La rédaction de l'annonce est sous la

responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial immatriculé au R.S.A.C de Versailles sous le n° 903 163 012.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378333/maison-a_vendre-perray_en_yvelines-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison SAINT-CALAIS ( Sarthe - 72 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 109 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : M1811-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison de ville de 80m² sise sur un terrain d'environ 109m². Elle se

compose au rez de chaussée de 2 pièces de vie dont 1 avec kitchenette et cheminée et 1 wc indépendant. A l'étage un

pallier dessert une salle de douche avec wc et 2 chambres. Le grenier a été aménagé et peut servir de chambre ou de

bureau selon vos besoins. A l'extérieur : 1 cave - 1 cour et une terrasse de 12m² avec abris de jardin. Idéalement située,

toutes commodités à pieds. 30min de Vendôme, 50min du Mans et 2h de Paris. N'hésitez plus et visitons la ensemble!! 

Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De

CHARTRES sous le n° 888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378331/maison-a_vendre-saint_calais-72.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison GALLARDON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 661 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 227500 €

Réf : M1759-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Champseru, ImmoJuste vous présente une maison ancienne, entièrement rénovée, d'environ 90m²

sur un terrain de 661m². Mitoyenne d'un côté, elle se compose d'une pièce de vie traversante de 37m² avec poêle à

bois; une cuisine ouverte, équipée et aménagée; une chambre; une salle d'eau avec WC et un bureau / salle de jeu.

L'étage offre deux chambres et un WC. Possibilité d'aménager le reste des combles. A l'extérieur un jardin sans vis à vis

avec une véranda, une dépendance / atelier et un garage complètent le bien. Huisseries double vitrage, Pompe à

chaleur de 2022, Ballon d'eau chaude de 2022, panneaux solaire. A 5km de Gallardon, 10km de Chartres, accès A11,

A10, N10. N'hésitez plus et découvrons la ensemble..!!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Jeremy

CHARTIER, agent commercial immatriculé au RSAC DE Versailles sous le n° 831885124. Contactez votre conseiller

Jeremy CHARTIER au 06 59 92 80 73 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378329/maison-a_vendre-gallardon-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison CHAMPSERU ( Eure et loir - 28 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 661 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 227500 €

Réf : M1759-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Champseru, ImmoJuste vous présente une maison ancienne, entièrement rénovée, d'environ 90m²

sur un terrain de 661m². Mitoyenne d'un côté, elle se compose d'une pièce de vie traversante de 37m² avec poêle à

bois; une cuisine ouverte, équipée et aménagée; une chambre; une salle d'eau avec WC et un bureau / salle de jeu.

L'étage offre deux chambres et un WC. Possibilité d'aménager le reste des combles. A l'extérieur un jardin sans vis à vis

avec une véranda, une dépendance / atelier et un garage complètent le bien. Huisseries double vitrage, Pompe à

chaleur de 2022, Ballon d'eau chaude de 2022, panneaux solaire. A 5km de Gallardon, 10km de Chartres, accès A11,

A10, N10. N'hésitez plus et découvrons la ensemble..!!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Jeremy

CHARTIER, agent commercial immatriculé au RSAC DE Versailles sous le n° 831885124. Contactez votre conseiller

Jeremy CHARTIER au 06 59 92 80 73 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378328/maison-a_vendre-champseru-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison JOUARS-PONTCHARTRAIN ( Yvelines - 78 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1052 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 749000 €

Réf : M1807-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Rare et en exclusivité chez ImmoJuste, maison passive en bois de type bioclimatique sur un terrain de 1052m2, pensée

et conçue par le cabinet d'architecte Karawitz, avec une implantation optimum dans son environnement verdoyant.

Construite à base de matériaux écologiques et naturels, cette maison est quasi-autonome et permet une réduction de

consommation d'énergie considérable. Elle est labellisée Passivhaus et BBC. Elle se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée confortable de 4m2, d'un salon de 38m2 avec un poêle à bois et de grandes baies vitrées(hauteur sous

plafond 2m80), une cuisine de 9m2 sur-mesure, optimisée et équipée, une buanderie/chaufferie de 5m2, et d'un WC

indépendant. Al'étage, nous retrouvons le coin nuit, avec 3 chambres de 13m2,13,5m2 et 11m2 avec une mezzanine de

9m2(hors loi carrez) , une salle de douche, une salle de bain et un dégagement de 11m2 orné de placards sur-mesure.

Une belle terrasse en bois de 60m2 vient compléter ce bien, Une dépendance en pierre meulière de 45m2 vous attend

également (en cours de finalisation) etnbsp;pour création de 2 chambres et une salle d'eau, ou bien un bureau, idéal

télétravail, profession libérale, gites, ainsi que 2 places de parking couvertes. Une visite s'impose! Contactez votre

conseillère Amandine Lartigue 06 52 26 06 38. Agent commercial n°R.S.A.C Versailles immatriculé sous le n° 903 163

012. La rédaction de l'annonce est sous la responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378327/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378327/maison-a_vendre-jouars_pontchartrain-78.php
http://www.repimmo.com


IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119000 €

Réf : M1862-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 50,68m² au RDC. L'ensemble à rafraichir, il se compose d'un grand séjour (23,73m2) avec coin

cuisine, 2 chambres avec coin dressing (9m2 / 11,4m2), une salle d'eau, WC indépendants. Une place de stationnement

extérieur complète ce bien. POINTS FORTS: au calme, proche centre-ville (commerces, écoles, collège). En

copropriété de 4 logements sans charge, aucune procédure en cours. Contactez votre conseillère Marie Mahé au 06 59

91 56 10 -   Agent commercial N° RSAC Versailles 805 083 516. La rédaction de l'annonce est sous la responsabilité

éditoriale de l'agent commercial. Agence Web Locale à Honoraires réduits à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378325/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Prix : 140000 €

Réf : M1917-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans un quartier résidentiel très calme, Immojuste vous propose cet appartement vendu/loué en

copropriété etnbsp;de 45,45 m² habitable. Cet ensemble comprend : Une entrée avec couloir intégré de 7,18m² et

placard, un salon/ Salle à manger de 16,47m², une cuisine aménagée de 9,18m² , une chambre de 9m², une salle de

bain de 2,34m², un W.C indépendant, et un balcon/loggia de 3,56m². Proche toute commodité à pied ( centre ville ), bus

et gare et un grand axe routier. A découvrir absolument.   Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Nicolas

GRECO, agent commercial immatriculé au RSAC DE Versailles sous le n° 812895266. Contactez votre conseiller

Nicolas GRECO au 06 71 48 24 88 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378323/appartement-a_vendre-trappes-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 128000 €

Réf : M1908-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - DERNIER ÉTAGE - RESIDENCE SECURISEE - Taux de rendement environ : 7.33%. 

IMMOJUSTE vous propose à Chartres ce T3/4 d'une superficie de 79m² au dernier étage. Il se compose d'une entrée

avec placards, d'une pièce de vie lumineuse de 38m2 avec cuisine ouverte équipée et aménagée, 2 chambres dont une

avec vue sur la Cathédrale de Chartres et possibilité d'une 3ème, un dressing, une salle de douche et un WC.

etnbsp;Un balcon offre à cet appartement un espace extérieur supplémentaire. De nombreux parkings gratuits aux

pieds de la résidence et possibilité de louer une place privée et sécurisée dans cette dernière. La résidence met à

disposition des habitants un parc à jeux pour les enfants et des espaces réservés aux chiens. Des établissements

scolaires du primaire et du secondaire se trouvent à moins de 10 minutes. Toutes commodités à proximité immédiate.

Idéal pour une première acquisition ou pour un investissement. N'hésitez plus et visitons le ensemble!!  Annonce publiée

sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378322/appartement-a_vendre-chartres-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement MAUREPAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 299000 €

Réf : M1885-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

ImmoJuste vous présente en exclusivité et au premier étage, un appartement de type F3 de 67,39m² avec balcon.

Parfaitement entretenu, il se compose d'une entrée; une cuisine à l'américaine entièrement équipée et aménagée; un

séjour de 25m² avec balcon; un dressing; deux chambres avec placards; une salle de bain et un WC indépendant. Deux

places de parking en sous-sol complète le bien. Dans une impasse au calme et Proche de toutes commodités à pied

(commerces, écoles, collège, N10, gare, médecins, bus), la présente annonce immobilière vise 3 lots situés dans une

copropriété ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et pour un montant trimestriel de la quote-part du budget

prévisionnel des dépenses courantes de 414E. N'hésitez plus et découvrons le ensemble !!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Guillaume Faudry , agent commercial immatriculé au RSAC DE Versailles sous le n°

893449199. Contactez votre conseiller Guillaume Faudry au 06 74 36 37 27 ;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378321/appartement-a_vendre-maurepas-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement DROUE-SUR-DROUETTE A‰PERNON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 179000 €

Réf : M1878-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

TRAVAUX D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR VOTE - CHARGE VENDEUR - Ce qui va faire remonter

considérablement la note du DPE (actuellement en F, devrait passer en D).  IMMOJUSTE vous propose au c?ur

d'Epernon ce T3/4 d'une superficie de 63.65m² au premier étage. Il se compose d'une pièce de vie lumineuse de 28m2,

cuisine indépendante équipée et aménagée, 2 chambres (10.5 et 9.50m²) dont une avec placards, possibilité d'une

3ème chambre de 10.5m² en réduisant le salon. Une salle de douche et un WC. etnbsp;Une cave et une place de

parking privées complètent ce bien. L'immeuble dispose d'un jardin privatif dont les occupants peuvent jouir (barbecue,

étendoir à linge...) Bel emplacement, à proximité immédiate à pieds de la gare et de tous les commerces. Idéal pour une

première acquisition ou pour un investissement. N'hésitez plus et visitons le ensemble!!  Annonce publiée sous la

responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n°

888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378320/appartement-a_vendre-droue_sur_drouette-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement CLAYES-SOUS-BOIS ( Yvelines - 78 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 187000 €

Réf : M1899-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

etnbsp;Appartement 3 pièces de 64m2 avec balcon, cave et place de parking, situé au 1er étage avec ascenseur,

comprenant, une entrée avec placard, un salon de 16m2 avec accès balcon et volet roulant électrique, une cuisine

indépendante aménagée/équipée (10m2), un cellier, deux chambres de 11 et 10,50m2, une salle de bain et toilettes

séparés. Nombreux rangements. Rafraichissement décoration à prévoir. Travaux de ravalement et isolation réalisés en

2019. Situé dans une copropriété calme et bien entretenue, proche de la gare, des écoles et des commerces. Une visite

s'impose...  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Audrey COMMON, agent commercial immatriculé au

RSAC DE Versailles sous le n° 879 502 565 R.C.S. Contactez votre conseiller Audrey COMMON au 0631977702  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378318/appartement-a_vendre-clayes_sous_bois-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement ELANCOURT ( Yvelines - 78 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : M1850-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 68,87m2 avec balcon et une place de parking en sous-sol, disponible au plus tard à la fin du bail

(31/01/2023), situé en hyper centre au 3ème étage avec ascenseur, l'appartement bien agencé et en bon état,

comprend: Entrée avec placard/dégagement/séjour (30,42m2), dressing (3,5m2), cuisine indépendante (7,91m2), 2

chambres avec placards (9,38m2 et 9,41m2), salle de bains (5,14m2) et WC indépendant. Situé proche toute

commodités à pieds: centre-ville et centre commercial les 7 Mares, écoles, collège, lycée, bus, gare, centres sportifs et

culturels, forêt et espaces vert... Une visite s'impose...!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378317/appartement-a_vendre-elancourt-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MUREAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 280 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : M1726-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

ImmoJuste vous propose une maison mitoyenne de 87 m² environ sur un terrain de 280 m². Au RDC : une pièce à vivre

de 20 m² environ distribue une salle à manger ou une chambre de 10.91 m², une cuisine de 6.76 m² et une salle de

douche avec WC. L'étage est composé de deux chambres de 17 m² au sol dont une passante. Le sous-sol est aménagé

en une pièce de 7.19 m² et une salle de bain de 6.53 m². La maison a été entièrement remise en peinture. Chaudière

récente. Volets électriques. Cuve pour le gaz disponible pour un éventuel changement de mode de chauffage. Maison

située dans une zone non inondable. Possibilité d'agrandissement, COS de 30%. A proximité de l'Entreprise

Aérospatiale; collège, écoles commerce et gare (Saint Lazare- RER E prévu en 2024) à pied. Contactez votre

conseillère Isabelle 06.14.99.27.61   Agent commercial N° RSAC Versailles 791 544 604. La rédaction de l'annonce est

sous la responsabilité éditoriale de l'agent commercial.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314022/maison-a_vendre-mureaux-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison ESSARTS-LE-ROI ( Yvelines - 78 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 473550 €

Réf : M1721-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

ImmoJuste vous propose une maison mitoyenne d'un côté, d'environ 113m2 habitable, construite en 2013 sur un terrain

de 466m2. Au RDC: entrée sur une grande pièce de vie (49m2: séjour avec cheminée/salle à manger/cuisine

américaine aménagée équipée), WC, garage attenant 1 voiture (29m2). A l'étage: dégagement, 3 chambres dont une de

etnbsp;22m2,une salle de bain avec WC et une salle de douche avec WC. Située au calme, sans vis-vis, proche forêt et

espaces verts à pieds et à 5mn en voiture de toutes commodités des Essarts le Roi. Aucun travaux à prévoir, à visiter

sans tarder! Contactez votre conseillère Amandine Lartigue au 06.52.26.06.38 -   La rédaction de l'annonce est sous la

responsabilité éditoriale de l'Agent Commercial immatriculé au R.S.A.C de Versailles sous le n° 903 163 012.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14275289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14275289/maison-a_vendre-essarts_le_roi-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Appartement RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 111000 €

Réf : M1705-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

Studio de 22m² en centre ville à deux pas du château et de la mairie. Il se compose d'un séjour avec mezzanine (grande

hauteur sous plafond), d'une cuisine indépendante et d'une salle d'eau avec WC. etnbsp;Une cave complète ce bien.

Une partie de l'histoire de Rambouillet est écrite dans cet immeuble et les parties communes vous le témoigneront. Une

visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14175809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14175809/appartement-a_vendre-rambouillet-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Commerce RAMBOUILLET ( Yvelines - 78 )

Surface : 25 m2

Prix : 56000 €

Réf : M1701-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à découvrir ce salon de coiffure dont le fond de commerce est à vendre. Emplacement idéal en

centre-ville de Rambouillet. Tenu par le même propriétaire depuis plus de 10ans et en place depuis plusieurs dizaines

d'années. Il est actuellement équipé de 2 bacs à shampoing récents et 4 tables de coiffage. Une pièce de 15m² permet

d'accueillir les clients du salon de coiffure ainsi qu'une pièce supplémentaire à l'étage de 4m² réservée aux prothèses

capillaires qui représentent une grande part du CA du salon. Une réserve et un wc sont à disposition.  Loyer

1654E/trimestre. charges 196E/trimestre N'hésitez plus et visitons le ensemble!!  Annonce publiée sous la responsabilité

éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761.

Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139531/commerce-a_vendre-rambouillet-78.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Commerce PIERRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 40 m2

Prix : 42000 €

Réf : M1694-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à découvrir ce salon de coiffure dont le fond de commerce est à vendre. Emplacement idéal en

centre-ville de Pierres. Tenu par la même propriétaire depuis 23 ans. Il est actuellement équipé de 3 bacs à shampoing

et de 5 tables de coiffage. Une pièce de 32m² permet d'accueillir les clients du salon de coiffure. Une buanderie et un wc

sont à disposition. Une partie à l'arrière du local est utilisé de manière indépendante par un salon d'esthétique. Loyer

232E/mois.  A moins de 10 min en voiture de la gare de Maintenon (direct Paris Montparnasse 52min).  N'hésitez plus et

visitons le ensemble!!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial

immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56

57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139529/commerce-a_vendre-pierres-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison MAINTENON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1029 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 197000 €

Réf : M1689-IMMOJUSTE - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à entrer dans cette maison d'environ 168m². Elle est issue d'une division et est mitoyenne d'un

côté. Elle vous offre un terrain clôturé de 1029m². Maison à fort potentiel qui avec de l'imagination et du travail pourra

devenir une spacieuse habitation avec 5 chambres dont 3 en rdc et 2 salles de bain dont 1 en rdc. La maison se

compose au rdc d'une entrée, buanderie / cellier et wc. Ainsi qu'une grande pièce de vie avec cheminée à insert et

kitchenette à repenser de 52m². D'anciens bureaux (51m²) pourront être réaménagés en chambres avec salle de bain. A

l'étage, un pallier dessert une salle de bain, 2 chambres et un wc.  A 10 min en voiture de la gare de Maintenon (direct

Paris Montparnasse 52min) et 10min de Nogent le Roi. Ecoles et commerces accessibles à pieds dans ce village

recherché. Gros potentiel pour cette maison qui vous demandera quelques travaux pour profiter de ses charmes.

N'hésitez plus et visitons la ensemble!!  Annonce publiée sous la responsabilité éditoriale de Nadège COPIN, agent

commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761. Contactez votre conseiller Nadège COPIN au

06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139522/maison-a_vendre-maintenon-28.php
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IMMOJUSTE

 7 Avenue de la Concorde
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : 06.30.07.47.26
E-Mail : contact@immojuste.fr

Vente Maison ANET BERCHA¨RES-SUR-VESGRE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1105 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 434000 €

Réf : M1642-COPIE-IMMOJUST - 

Description détaillée : 

IMMOJUSTE vous invite à venir découvrir cette maison individuelle de 200m² habitables/ 240m² au sol qui vous ouvre

ses portes sur une cuisine indépendante et son cellier/buanderie. Un salon/ séjour de 54m² avec cheminée à répartiteur

de chaleur. Vous trouverez également au rdc une chambre avec dressing, une salle de douche et un wc indépendant.

Un demi-étage propose 2 chambres, toutes les deux équipées d'un point d'eau. Enfin le dernier étage propose un grand

pallier pouvant servir de bureau et desservant 3 chambres, 1 bureau et une salle de bain avec wc. Vous pourrez profiter

d'un beau jardin entièrement clôturé et aménagé ainsi que de sa terrasse de 18m² avec vue dégagée sur la campagne.

Cette maison propose un double garage indépendant ainsi qu'un garage en sous-sol de 26m². Système de récupération

d'eau de pluie pour alimenter les wc et le lave linge. Ecoles sur place, commerces à 3km. A 5min en voiture de la gare

de Houdan ( Paris Montparnasse en 1h). N'hésitez plus et visitons la ensemble!! Annonce publiée sous la responsabilité

éditoriale de Nadège COPIN, agent commercial immatriculé au RSAC De CHARTRES sous le n° 888913761.

Contactez votre conseiller Nadège COPIN au 06 33 60 56 57 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139516/maison-a_vendre-anet-28.php
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